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Kalvin Ride souffle sa première bougie 

Le temps est venu de célébrer : le 25 octobre 2021, notre 

association fête officiellement son premier anniversaire. 

Après 2 années d’existence officieuse allant de 2018 à 2020, 

l’idée de procéder à la fondation d’une association afin de 

réaliser nos projets s’est concrétisée. Avec pour objectif initial 

d’allier sport et solidarité, nos premières actions furent 

l’organisation de « cool rides » et la création de chandails. L’idée 

était simple : reverser les bénéfices engrangés à des 

associations ou des fondations. Pour ce faire, il nous fallait la 

confiance des parties prenantes et un statut juridique, c’est 

pourquoi la mise en place d’une association devenait 

nécessaire. 

Ces premières initiatives, qui ont été suivies par bien d’autres 

(nous parlerons des principales ci-dessous), font toujours partie 

de notre ADN. En effet, les ventes continuent et permettent 

ainsi le soutien régulier de groupes humanitaires. 

Aujourd’hui, la petite taille familiale de notre groupe subsiste 

et les projets grandissent. Nous sommes tous bénévoles et 

investissons notre temps en faveur du sport afin de réunir 

cyclistes et coureurs autour de causes communes : celles de 

l’amour des paysages, du bien-être et de la solidarité. 

 

Voici donc, dans les lignes qui suivent, le rapport 2020-2021 de 

Kalvin Ride & Run, retraçant les faits et chiffres marquants du 

début de notre histoire. 

Le président 
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La première année de Kalvin Ride 

Première action 

La naissance de l’association s’est faite, comme décrit dans le 

préambule, avec un objectif simple : celui de mettre l’accent sur 

la pratique sportive et la solidarité.  

En effet, notre première action, en faveur de Movember, était 

destinée à sensibiliser nos proches, amis, connaissances et au-

delà à la question de la santé masculine. Pour ce faire, deux de 

nos membres ont parcouru 60 kilomètres par jour. Mais 

pourquoi ce chiffre ? Ce dernier, tristement élevé, représente le 

nombre d’hommes mettant un terme à leurs jours chaque 

heure à travers la planète. 

Ainsi, par le biais de cette action, nous souhaitions ancrer ce 

chiffre dans les mémoires et amener les hommes qui nous 

entourent à se soucier davantage de leur santé physique et 

mentale. 

De plus, la pratique d’une activité physique nous semble 

essentielle pour la stabilité psychique, c’est pourquoi la mise 

en avant du sport nous semble essentielle. 

 

Pour cette première action, nous étions alors 5 membres au 

sein de l’association et avons tous mis du cœur à l’ouvrage afin 

de récolter des dons en faveur de la fondation Movember. 

Avec ce premier effort, ce n’est pas moins de CHF 8'055.- qui 

ont été reversés, soit plus du double de notre objectif initial. 

Nous tenons ici à remercier du fond du cœur Julien Thorens 

pour son reportage diffusé au 12h45 sur la RTS ainsi que 

Xavier Lafargue pour son article dans la Tribune de Genève. 

Grâce à eux, notre message a pu toucher un nombre bien plus 

important de personnes et la récolte de dons aura été, comme 

le chiffre ci-dessus le confirme, une vraie réussite. 

Seconde action 

Notre deuxième action avait pour but de soutenir la fondation 

Solyna. Cette dernière est une entité suisse active en Asie du 

Sud-Est qui a pour objectif de sauver des jeunes femmes 

victimes de la traite d’êtres humains et d’abus sexuels. Leur 

activité au Cambodge permet d’accompagner les petites filles 

autant de temps que nécessaire, en leur fournissant vivres, 

scolarité et affection nécessaire pour leur développement. 

Pour cette récolte, nous avons réalisé nos premiers textiles à 

l’effigie de Kalvin Ride. En premier lieu, ce fût des casquettes 
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de vélo qui ont vu le jour. Ces dernières ont été conçues par 

Deeps Customized Sportswear, entreprise suisse produisant en 

Italie. Nous en avons vendu pas moins de 90 dès la première 

commande. Aujourd’hui, nous sommes à plus de 120 casquettes 

écoulées. 

La conception de maillots et cuissards s’est faite quelques 

semaines plus tard. A ce jour, ce sont plus de 100 maillots qui 

ont trouvé preneurs ainsi que 60 cuissards. 

Nous avons également réalisé des T-shirts de ville, avec pour 

objectif de toucher un public plus large. 82 sésames ont été 

livrés.  

Pour toutes ces réalisations, nous tenons à remercier Virginie 

Keller étant à l’origine de notre actuel logo. 

Finalement, une collaboration avec l’Agneau à Trois-Pattes 

(ATP), brasserie solidaire et locale (genevoise) a été conclue. 

Nous avons vendu 330 bouteilles étiquetées « la danseuse », en 

référence au jargon cycliste. 

Toutes ces créations nous ont permis de réaliser des bénéfices, 

entièrement dédiés à la fondation Solyna. C’est ainsi CHF 

3'200.- qui ont été versés en trois échéances. La quatrième 

action menée (développement dans les lignes ci-dessous) 

viendra compléter notre don total à Solyna pour un chèque 

final de CHF 3'500.-. 

 

Troisième action 

Notre troisième action fut en faveur de la brasserie ATP citée 

quelques lignes plus haut. Nous les avons soutenu à hauteur 

de CHF 200.-. 

En effet, les initiateurs du projet, comprenant des passionnés 

de cyclisme, ont lancé un crowdfunding afin d’élargir leur 

action dans le but de devenir une brasserie sociale, solidaire et 

en faveur d’une réinsertion sociale. 

Quatrième action 

Notre dernière action de 2020-2021 fut d’une grande intensité. 

4 membres de l’association ont décidé de relier Genève – 

Rotterdam à vélo afin de rapatrier un collègue parti pour ses 

études aux Pays-Bas. Afin de rester dans l’esprit Kalvin, nous 

avons allié l’effort à une récolte de don. 
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Pour cette action, nous avons soutenu Médecin Sans Frontières 

(MSF) par le biais de leur bureau à Genève. Nous avons décidé 

de cibler leur projet au Liban au vu de l’actualité tristement 

chargée du pays et de leur besoin de fonds important. 

Le système était simple : un formulaire de don était à 

disposition sur notre site internet. Les donateurs choisissaient 

leur montant de financement par kilomètre puis procédaient à 

une promesse de don. Une fois de retour, nous avons retracé 

notre parcours GPS et envoyé un récapitulatif, indiquant 1'258 

kilomètres au compteur. Ainsi, chaque donateur a multiplié sa 

promesse par le nombre total de bornes parcourues et envoyé 

le don sur notre compte. 

Grâce aux différents dons, ce n’est pas moins de CHF 4'000.- 

qui ont été récoltés en faveur de MSF pour leur projet de 

soutien à la population libanaise. 

Nous tenons à remercier Jena Williamson ainsi que Sarah-Ann 

Duperier pour leur travail, notamment de communication tout 

au long de la récolte. 

 

En quelques chiffres, l'année 2021 c'est : 

 100 maillots 

 60 cuissards 

 120 casquettes 

 82 t-shirts 

 330 bières 

 CHF 15'955.- de dons versés 
 

A noter que tous nos articles (même les plus lourds) ont été et 

seront livrés à vélo ! 
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L'année 2021 de Kalvin Run 

2021 a sonné le début d'un nouveau projet au sein de 

l'Association Kalvin Ride : la création de la branche course à 

pied à travers le projet Kalvin Run porté dans un premier 

temps par Louis Babel et Antoine Miserez. Kalvin Run a pris 

forme dès janvier et a été accueilli de la meilleure des manières 

par les autres membres du comité. Son but: sensiblement le 

même que celui de son grand frère Ride ! Solidarité, sport ainsi 

que convivialité sont les maîtres mots pour ce nouveau projet. 

Tout s'est ensuite très vite enchaîné: création d'un logo grâce à 

Virginie Keller que nous remercions chaleureusement, 

conceptualisation de nombreux modèles de t-shirts de course 

grâce à l'aide de Simon Miserez et Emma Kayser pour 

finalement arriver à un produit fini début mars !  

Maillot de course à pied 

Ce fameux chandail connaît un succès émouvant : la première 

fournée compte pas moins d'une centaine de commandes ! Bien 

aidé par la possibilité d'exposer notre concept sur les ondes 

(RadioLac et OneFM), cette première expérience est un régal ! 

Afin de donner une note solidaire au projet, nous avons 

contacté les Colis du Cœur afin de pouvoir effectuer un don en 

leur faveur. Un joli chèque de CHF 1'000.- a été versé en juin à 

cette fondation. 

 

Dans l'intervalle, deux évènements marquants viennent 

chambouler les cœurs des membres de KR: Premièrement, 

Kalvin Run a eu l'honneur d'accueillir le temps d'un après-midi 

Arnaud Urfer, journaliste chez Léman Bleu. Ce dernier nous a 

concocté un bijou de reportage retraçant au plus près 

l'aventure Kalvin Run en nous suivant lors de livraisons dans 

la campagne genevoise. Malgré une météo quelque peu 

maussade, la journée fut spécialement belle. 

Deuxièmement, Kalvin Run a accueilli une nouvelle membre 

en son sein. Emma Kayser, qui nous aidait déjà beaucoup 

avant son intronisation, a sauté le pas afin d'officialiser sa 

venue dans l'association ainsi que dans le comité. 

La bière Kalvin 

Puis, l'été arrivant, une nouvelle collaboration s'est offerte à 

l’association, sous l’impulsion de Kalvin Run: La Brasserie des 



P a g e  8 | 10 

 

Murailles, basée à Meinier, nous a permis de créer notre bière 

locale. Une commande de 800 bouteilles de bières a été 

effectuée en juillet. Côté logo, nous avons cette fois-ci fait appel 

à Clément Perticheto pour la création de l’étiquette. 

Une fois tout assemblé, grâce à l'aide précieuse du Domaine 

Villard et Fils à Anières, nous avons à nouveau pu passer à la 

partie la plus appréciée par ses membres : les livraisons. En 

effet, l'été 2021 fut orchestré aux rythmes des livraisons, que 

ce soient de mousses désaltérantes ou de t-shirts ! 

 

En quelques chiffres, l'année 2021, c'est : 

 Près de 140 maillots Kalvin Run vendus sur Genève, 

Vaud, Berne, Neuchâtel, St-Gall et Fribourg 

 Pas moins de 350 bières livrées dans le canton 

 400 kilomètres de petite reine afin de livrer les sésames 

 CHF 1'000.- de dons en faveur des Colis du Cœur 

 

 

 

Kalvin Ride & Run – Le bilan 

 

Octobre 2020    Octobre 2021 

4 membres    9 membres 

Kalvin Ride    Kalvin Ride & Run 

12 ventes    +de 500 ventes 

0 bières     710 écoulées  

Dons : CHF 0.-    CHF 16'955.-  versés 

  4'710km parcourus depuis novembre 2020 

   45'200km depuis novembre 2020 
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Le futur 

Dans un futur proche, c’est l’action Movember se déroulant 

durant le mois de novembre qui sera au cœur de l’attention. 

Nous prévoyons des actions à vélo, en course à pied, des sorties 

en groupe… Patience, les autres informations sortiront durant 

le mois d’octobre. 

Ensuite, nous aborderons la conception et lancerons la 

production des maillots 21-22, toujours en collaboration avec 

Deeps, afin que ces derniers soient prêts pour le printemps. 

Finalement, d’autres projets fleurissent, avec notamment une 

possible collaboration viticole afin de faire naitre la cuvée 

Kalvin, ou encore un éventuel repas de soutien dans une 

auberge de renom en campagne genevoise. Ces projets étant en 

phase de discussion, la communication sera effectuée une fois 

qu’ils seront officiellement conclus. 

L’organisation 

Comité  Président Antoine Stiassny 

  Secrétaire G. Thomas Köhler 

  Trésorier Fabio Gazzola 

Membres Antoine Miserez, Louis Babel, Emma 

Kayser, Leon Derwael 

Membres Passifs  Arthur Tourtellotte, Stéphane Leboyer 

 

 

 

 

 

 

Encore une fois, nous tenons à remercier du fond du cœur tous 

les acteurs qui nous soutiennent, que ce soit financièrement, 

logistiquement, sportivement ou moralement. Nous espérons 

pouvoir continuer à faire vivre la solidarité au travers du sport 

encore longtemps, et ce par le biais de projets divers et variés. 

De la part de toute l’équipe, MERCI, et nous nous réjouissons 

de vous retrouver sur les tracés genevois ou dans les alentours. 

Kalvin Ride & Run 
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Kalvin Ride Association 

1205 Genève 

kalvin.ride@gmail.com 

www.kalvinride.com 
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